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AuTour Du PLAn D’EAu DE LA PrADE

      ACCès
 à partir de Montpellier : prendre direction 

Millau par I’autoroute A75, sortir à Lodeve, 
prendre la RD 35 en direction de Lunas

 à partir de Béziers : D909 en dir. de 
Bédarieux. A Bédarieux prendre D35 en 
direction du Bousquet d’Orb/Lunas

 à partir de Clermont-Ferrand : par 
I’autoroute A75, sortir à Lodève prendre D35, 
direction Lunas.

        PARKING
 2 places adaptées de stationnement existent à I’entrée du 

parcours mais ne possèdent pas de signalisation verticale.
 II est visible sur la localisation GPS (43°42’21.3’’N 3°11’12.5’’E)

        GARE sNCF
 Trains Béziers - Millau - Clermont-Ferrand qui dessert Lunas. 

Horaires accessibles sur le site de la SNCF
 04 67 23 76 67 
 Gare Lunas Chemin de la Gare - 34650 Lunas 
 www.ter.sncf.com/

CHEZ OLiViA
restaurant, snacking, bar
repéré accessible pour 
les 4 types de handicaps 

  Base de loisirs - 34650 Lunas
 06 09 42 22 72

 
LE BOuCHON D’ORB
repéré accessible pour
les 4 types de handicap 

  Place Mathieu Ciffre - 34650 Lunas 
 04 67 97 70 45
 contact@restaurant-hauts-canton.fr
 www.restaurant-hauts-canton.fr 

L’AuBERGE GOuRMANDE
  52 Grand Route - 34650 Lunas 
 09 53 90 33 01
 06 12 05 23 97 
 aubergelunas@free.fr
 https://laubergegourmande.fr/

 

  

RESTAuRANT CHâTEAu DE LuNAS 
 Rue du Château 

     Promenade des Platanettes - 
     34650 Lunas 

 04 67 23 87 99
 chateaudelunas@live.fr
 restaurantchateaudelunas.com

Description de l’itinéraire
usage d’un fauteuil roulant manuel, 
électrique, 3ème roue, roue électrique.
Le tour du plan d’eau de la Prade à Lunas 
porte sur une boucle d’une distance de 900m 
sans dénivelé. Le chemin est goudronné 
avec quelques portions de gravillons et en 
terre compactée. La randonnée est d’une 
durée d’environ 45 min. Le cheminement est 
principalement plat, avec une seule montée 
de 10 % sur 10 m environ. Une aire de repos 

avec des transats en bois est à votre disposition, ainsi qu’un 
abri présentant la faune et la flore et un espace d’observation 
accessible (ponton).

      CONsIGNEs
  Ce parcours est possible pour un usage en fauteuil roulant 

manuel, électrique, 3ème roue, roue électrique. Le site est en 
ouverture libre, toute l’année.

Usage d’un fauteuil 
manuel ou électrique : 
Gravillon et passage 
peu stabilisé vers 
barrière sélective

Roue
électrique

3ème

rouePoints d’intérêts
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